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À la une

islamiste. Elle rassemble 
des djihadistes. Ce sont des 
musulmans extrémistes qui 

se battent pour imposer 
des règles religieuses très 

strictes.

 

Le conflit oppose le 
gouvernement du 

Mozambique aux groupes 
djihadistes depuis plus 

Au Mozambique, un 
pays d’Afrique du sud-

est, l’armée a lancé une 
importante opération 

militaire pour reprendre 
le contrôle de la ville de 

Palma. Des groupes armés 
l’avaient prise d’assaut 
il y a deux semaines. De 

nombreux habitants sont 
morts lors de l’attaque. Plus 

de 10 000 ont fui la ville.

 

Ces groupes armés luttent 
aux côtés de Daech (aussi 

appelé État islamique), 
une organisation terroriste 

de trois ans. Le pays est 
l’un des plus pauvres au 
monde. Mais il possède 
d’immenses réserves de 

gaz. Elles attirent les 
compagnies internationales, 

comme le groupe français 
Total, qui a commencé la 

construction d’un immense 
projet gazier.

 

Mais la population reste 
pauvre. Sa frustration 
favorise la rébellion 

islamiste : en colère contre 
le gouvernement, les 

habitants se rangent auprès 
des groupes armés pour 

lutter contre lui.

 

Depuis 2017, les violences 
ont fait au moins 2600 

morts et 670 000 
personnes déplacées.

Une ville du Mozambique  
aux mains de Daech
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Mozambique
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La menace des variants
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Le nombre de cas de 
COVID-19 est de nouveau 

en augmentation. 

Depuis que le virus est 
apparu, il s’est modifié. 

C’est normal. Il y a eu plus 
de 4000 variations du 
SARS-CoV-2 (le nom du 

virus) depuis un an. Mais 
une poignée seulement 

suffisent à faire peur à la 
planète entière. Les variants 

britannique, brésilien et 
celui d’Afrique du Sud sont 
particulièrement surveillés.

Le problème avec ces 
variants, c’est qu’ils sont 
plus contagieux. Ils se 

diffusent donc beaucoup 

La France est reconfinée 
pour plusieurs semaines. 
Chez nous, l’Ontario l’est 

aussi pour un mois. Au 
Québec, les règles sanitaires 

ont été resserrées.  
Pourquoi ?

Les coupables : les variants. 
Ils sont responsables de 
l’arrivée d’une troisième 
vague de la pandémie. 

plus vite dans la population. 
Certains causent aussi des 
formes plus graves de la 

maladie.

Les vaccins actuels 
sont efficaces contre le 

variant britannique, mais 
ils pourraient l’être moins 

contre les deux autres 
variants. Des études sont en 

cours pour le confirmer.

sur la planète covid-19
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À la rencontre de...

Championne de nage artistique
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Sylvie Fréchette

huit heures), la négligence (qui a 
entraîné des commotions cérébrales 
à répétition), le harcèlement 
psychologique (obliger de revenir 
en compétition juste après une 
commotion contrer l’avis médical) 
mais aussi du harcèlement sexuel  
et des propos racistes.

Sylvie Fréchette est une championne 
de nage artistique canadienne, 
double médaillée olympique, 
aujourd’hui devenue entraîneuse-
chef au club Neptune Synchro. 

Elle a récemment pris la défense de 
cinq ex-nageuses, qui ont déposé 
plainte contre Natation Artistique 
Canada (NAC). Elles s’entraînaient à 
un haut niveau.  

Les athlètes dénoncent les mauvais 
traitements  infligés par leurs 
entraîneurs (pas le droit de manger 
pendant un entraînement de 

« Transmettre le 
sport avec passion 

et respect  »
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Le Curieux : Pourquoi avoir décidé de soutenir les cinq ex-nageuses  
de l’équipe nationale qui ont porté plainte ?

S.F. : Quand on m’a informée qu’il y allait avoir ce recours collectif-là, ma 
première réaction, sincèrement, ça a été de dire « enfin ! ». J’avais déjà pris 
position dans les médias, mais c’était une jeune fille contre une entraîneuse. 
Là, j’avais l’impression que, tout à coup, les astres s’alignaient : elles étaient 
cinq athlètes qui ont porté plainte. On a des preuves concrètes de ce qu’elles 
dénoncent.

Ça m’a vraiment interpellée : ce n’était plus juste ma parole contre un coach; 
c’étaient des faits. C’est ce qui a fait qu’encore une fois, j’ai décidé de monter 
au front (...) * avec un feeling que cette fois-ci, c’était la bonne. La preuve : 
depuis le dépôt du recours, plus de 50 autres athlètes ont porté plainte en 
apportant des faits et des preuves.

LC : Pourquoi faut-il dénoncer ces comportements ?

S.F. : (Il faut) avoir conscience de l’impact des mots et des silences sur des 
enfants. (...) Si on dit “T’es cave! Tais-toi donc, je sais ce que je fais ! », ça 
apporte quoi ? Ce sont des mots qu’on entend trop souvent sur les bords des 
pistes, des arénas ou des piscines. Aujourd’hui, c’est prouvé qu’un athlète qui 
est respecté et écouté va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le sport, mais 
aussi dans la vie.
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LC : Comment voulez-vous voir la culture du sport changer ?

S.F. :  Le sport est la meilleure école de la vie, et ça, ça ne 
changera jamais ! Ce qui va changer, c’est la façon dont on va 
se le transmettre, avec passion et respect.

Ce que je constate en ce moment, c’est que la culture du 
sport est en train de changer, mais de la base vers le haut, 
et le haut résiste. Dans le sens que ça fait déjà 10 ans qu’il y 
a des demandes, des appels à l’aide de parents, d’athlètes, 
d’entraîneurs et que rien ne change. La génération actuelle 
demande autre chose. Je vais être à ses côtés pour 
l’accompagner et soutenir.

*(...) Ce signe signifie que la journaliste a coupé un passage de l’entrevue qui était moins essentiel,  
 mais sans nuire au sens des propos de la personne interrogée. 
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George Floyd Vaccins Bitcoin

Le procès de Derek Chauvin 
a commencé à Minneapolis, 
aux États-Unis. Le policier 
est accusé d’avoir causé 
la mort de George Floyd. 

En mai 2020, lors de 
l’arrestation de cet  

Afro-Américain, le policier 
avait maintenu son genou 

sur le cou de la victime 
pendant plus de neuf 

minutes.

Plus d’informations dans 

notre Info de la semaine du 

1er juin 2020.
Fais une recherche avec le mot-clé  
« Floyd» sur notre plateforme pour  
trouver tous les articles qui parlent  

de cet événement et de ceux qui s’en  
sont suivis.

Pfizer ⁄ BioNTech a annoncé 
que son vaccin était 

efficace et sécuritaire 
pour les 12 à 16 ans. 
Cela laisse espérer à 

moyen terme le retour 
à une vie plus normale 
pour les adolescents, et 

notamment la reprise des 
sports d’équipe. Des essais 

cliniques sont en cours 
auprès des enfants.

Plus d’informations dans 

notre Revue de la semaine 

du 31 mars.

Les devises virtuelles 
passent une nouvelle 

étape. Aux États-Unis, le 
site de paiement en ligne 
Paypal rend maintenant 

possible de payer en 
Bitcoin. Le service convertit 
immédiatement les Bitcoins 

en dollars américains. 
Les consommateurs 

peuvent donc utiliser une 
cryptomonnaie sur plus 
de 29 millions de sites 

marchands.

Plus d’informations dans 

notre Info de la semaine du 

17 février 2020.

infos éclair

https://lecurieux.info/etats-unis-la-mort-dun-noir-tue-par-la-police-declenche-la-colere/
https://lecurieux.info/etats-unis-la-mort-dun-noir-tue-par-la-police-declenche-la-colere/
https://lecurieux.info/le-bitcoin-une-monnaie-pas-comme-les-autres/
https://lecurieux.info/le-bitcoin-une-monnaie-pas-comme-les-autres/
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1. Qu’est-ce qu’un variant ? 
 a) Une variable mathématique

 b) Un mutant sur une autre galaxie

 c) Une variation du virus de la COVID-19

2. Sylvie Fréchette dit que « la culture  
 du sport est en train de changer, mais  
 de la base vers le haut, et le haut  
 résiste ». Qu’est-ce que ça veut dire ? 

 a) Que ceux qui veulent du changement ne crient  
  pas assez fort pour être entendus en haut ?

 b) Que les athlètes veulent faire bouger les choses  
  mais que les dirigeants des clubs ne font pas  
  encore assez d’efforts en ce sens ?

 c) Que le ballon n’arrive pas à traverser le haut  
  du filet ?

L’actualité de la semaine n’a plus de secret pour toi ! Vérifie-le en répondant aux questions. 
Les bonnes réponses sont indiquées tout en bas. C’est parti !

3. Quel mouvement la mort de George  
 Floyd avait-il suscité aux États-Unis   
 mais aussi dans de nombreux autres  
 pays dans le monde ?
 a) Les carrés rouges

 b) Black Lives Matter

 c) Les gilets jaunes

4. Qu’est-ce qu’un Bitcoin ? 

 a) Le nom d’un héros de bande dessinée

 b) Une ville en Sibérie

 c) Une monnaie virtuelle

5. Où est situé le Mozambique ? 

 a) En Asie 

 b) En Afrique

 c) En Amérique du Sud

Réponses : 1-c), 2-b), 3- b), 4-c), 5-b)

Quiz
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